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 n° 81 713 du 24 mai 2012 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : 1. x 
2. x 
3. x 
4. x 
5. x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre : 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 
désormais par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 
la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 3 novembre 2011 par x, x S, x, x et x, qui déclarent être de nationalité 

roumaine, tendant à la suspension et à l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, prise le 24 août 2011 

ainsi que de l’ordre de quitter le territoire délivré le 4 octobre 2011. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 janvier 2012 convoquant les parties à l’audience du 26 janvier 2012. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. PAUL loco Me D. DUPUIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me G. POQUETTE loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

1.1. Selon la requête, les requérants sont arrivés en Belgique en 2010. Ils ont introduit le 11 octobre 

2010, une demande d’attestation d’enregistrement. Le dossier administratif ne contient aucune pièce 

renseignant sur le sort réservé à cette demande. Dans la requête, il est précisé à cet égard que « Le 

requérant sollicita une inscription à titre provisoire auprès de la même Administration communale le 2 
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février 2011 et fut mis en possession, le 10 mai 2011, d’une attestation de régularisation d’une 

inscription à titre provisoire, valable jusqu’au 10 mai 2014 ».  

 

Le 13 juillet 2011, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en raison de la situation médicale de leur dernier enfant, né 

le 15 novembre 2009. 

 

1.2. En date du 24 août 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants une décision 

d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire.  

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

 
 

1.3.  Lors de la notification du premier acte attaqué le 4 octobre 2011, a été délivré également aux 

requérants un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Cet ordre de quitter le territoire constitue le second acte attaqué. Il est motivé comme suit : 

 

 
 

2. Irrecevabilité du recours pour les troisième, quatrième et cinquième parties requérantes 
 

 Selon les termes mêmes de la requête, les troisième, quatrième et cinquième parties requérantes sont 

nées respectivement les 10 avril 2003, 8 avril 2008 et 15 novembre 2011 en sorte qu’elles n’étaient 

âgées respectivement que de 8 ans, 3 ans et quelques mois au jour de l’introduction du recours. 

 

Dès lors qu’il est introduit pour des mineurs d’âge, par leurs parents, et que ceux-ci ne prétendent pas 

agir en qualité de représentants légaux de leurs enfants, le recours est irrecevable en ce qui concerne 

les troisième, quatrième et cinquième parties requérantes. 

 

 

 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 
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3.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 9ter et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, « des principes généraux de droit et plus particulièrement, le principe général 

de bonne administration, le principe de précaution, de préparation avec soin des décisions 

administratives et de gestion consciencieuse » ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

En ce qui concerne le premier acte attaqué, elles soutiennent avoir produit un certificat médical 

répondant aux conditions prévues à l’article 9ter, § 1
er

, 4°. Elles exposent que bien que le certificat 

médical qu’elles ont produit ne corresponde pas exactement au certificat médical type publié en annexe 

de l’arrêté royal du 24 janvier 2011, il ne diffère néanmoins de ce modèle « qu’en son encadré » : le 

certificat médical type porte comme « encadré » « Service Public Fédéral Intérieur – Direction générale 

de l’Office des Etrangers – Certificat médical destiné au Service Régularisations humanitaires de la 

Direction Générale de l’Office des Etrangers » tandis que le certificat médical produit avec la demande 

porte « Certificat médical destiné au médecin conseil du Service Régularisations humanitaires de la 

Direction Générale de l’Office des Etrangers (SPF) Intérieur) ». Elles expliquent qu’à l’exception de cette 

différence, le contenu des deux certificats est « exactement similaire ». Elles ajoutent que le certificat 

produit répond aux conditions prévues à l’article 9ter § 1
er

, alinéa 4 en ce qu’il indique la maladie de leur 

enfant, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. Elles décrivent ce que précise le 

certificat médical qu’elles ont produit quant aux postes devant nécessairement légalement figurer dans 

le certificat médical accompagnant une demande fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, elles l’estiment irrégulièrement motivé car ne tenant pas 

compte des éléments invoqués à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour. 

 

3.2. Les parties requérantes prennent, en ce qui concerne les deux actes attaqués, un deuxième 

moyen de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme 

et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH).   

 

Elles font valoir en substance un ancrage local durable en ce qu’elles résident en Belgique depuis 2010 

et que leurs enfants y sont depuis lors scolarisés. Elles soulignent ne pas apercevoir en quoi les 

impératifs du paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH seraient compromis par leur présence paisible en 

Belgique. 

 

4. Discussion 
 

4.1.  Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui s’impose à 

l’autorité administrative en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 a pour but d’informer le 

destinataire de la décision des raisons qui ont déterminé cette autorité à statuer comme elle l'a fait. Elle 

consiste in concreto à exposer (avec un minimum de précision) les dispositions légales et 

réglementaires dont il est fait application ainsi que les faits sur lesquels se fonde l’autorité administrative 

(voir par exemple, C.E., n°180.076 de 25 février 2008)]. 

 

Le Conseil rappelle également qu’aux termes de l’article 9ter, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 le 

délégué du ministre (secrétaire d’Etat) déclare la demande d’autorisation de séjour introduite sur cette 

base irrecevable :  

 

« (…); 

3° lorsque le certificat médical type n'est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical 

type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4; 

(…) » 

 

L’article 9ter, § 1
er

, alinéa 4, prévoit, quant à lui, « [L’étranger] transmet un certificat médical type prévu 

par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son 

degré de gravité et le traitement estimé nécessaire ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort de l’article 7 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des 

modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 (ci-après, l’ 

« arrêté royal du 17 mai 2007 ») tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 24 janvier 2011 

modifiant l’arrêté royal du 17 mai 2007 que « Le certificat médical type que l’étranger est tenu de 
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transmettre avec sa demande d’autorisation de séjour conformément à l’article 9ter, § 1er, alinéa 4, et § 

3, 3°, est établi conformément au modèle annexé à cet arrêté ». 

 

4.2. En l’espèce, la décision attaquée indique que les intéressés ont fourni des certificats médicaux 

qui ne sont pas établis sur le modèle requis par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et publié en 

annexe de l’arrêté royal du 17 mai 2007. Partant de ce constat, la décision attaquée conclut à l’absence 

par les parties requérantes de production du certificat médical type.  

 

4.3. Il ressort de l’examen du dossier administratif que les parties requérantes ont introduit par 

courrier recommandé du 13 juillet 2011 une demande fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 à laquelle elles ont annexé des documents médicaux, dont un certificat médical daté du 29 mars 

2011, lequel présente en en-tête la mention suivante (reproduction littérale) : 

 

« CERTIFICAT MEDICAL 

destiné au médecin conseil du Service Régularisations Humanitaires de la  

Direction Générale de l’Office des Etrangers (SPF Intérieur) » 

 

Or, le modèle de certificat médical publié au Moniteur Belge du 28 janvier 2011 (cf. point 4.1. ci-dessus) 

reprend l’en-tête suivant (reproduction littérale) : 

 

« SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 

Direction générale de l’Office des Etrangers 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

destiné au Service Régularisations Humanitaires  

de la Direction Générale de l’Office des Etrangers » 

 

Le Conseil constate que, exception faite de son en-tête, le contenu de l’attestation médicale déposée 

est parfaitement identique au contenu du modèle annexé à l’arrêté royal du 17 mai 2007, avec les 

rubriques concernant la description de la maladie, de son degré de gravité et du traitement estimé 

nécessaire et satisfait ainsi à la ratio legis de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 telle que 

précisée dans les travaux préparatoires de la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 en ces termes :  

 

« L’insertion d’exigences plus précises quant à la pertinence des informations apportées par le certificat 

médical permet de clarifier la procédure. Ainsi un certificat médical type sera prévu par un arrêté royal, 

délibéré en Conseil des ministres. Le certificat médical devra en tout état de cause mentionner à la fois 

la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire, vu que l’appréciation de ces trois 

données s’impose si l’on entend respecter la finalité de la procédure. Par ailleurs, il sera également 

exigé expressément que l’intéressé apporte toutes les informations nécessaires. La demande sera 

déclarée irrecevable si l’étranger ne respecte pas la procédure d’introduction (demande par pli 

recommandé), s’il ne respecte pas l’obligation d’identification ou lorsque le certificat médical ne satisfait 

pas aux conditions requises. » (Doc. Parl., Chambre, sess. Ord. 2010-2011, Doc 53 0771/001, 

Modification de la procédure d’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons médicales, p. 147). 

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations (p. 8) n’est pas de 

nature à énerver le raisonnement qui précède. Cette dernière ne saurait être suivie lorsqu’elle expose 

que « S’il est exact que le certificat médical décrit la pathologie dont souffre l’enfant des parties 

requérantes, il reste cependant muet quant au degré de gravité de celle-ci. Il ne mentionne pas les 

désagréments qu’engendre la maladie ainsi que les symptômes ». Le Conseil observe qu’il n’apparaît 

pas de la décision attaquée que la demande a été déclarée irrecevable pour les raisons indiquées dans 

la note de la partie défenderesse, à savoir que les désagréments qu’engendre la maladie ainsi que les 

symptômes ne sont pas mentionnés dans le certificat produit. Il est indiqué dans la décision attaquée 

que les certificats médicaux fournis avec la demande ne sont pas établis « sur le modèle » requis et non 

pas qu’ils ne sont pas établis « selon le modèle » requis, ce qui semble impliquer, ainsi que le 

soutiennent les parties requérantes, qu’a été uniquement réalisé en l’espèce un examen superficiel 

prima facie sur base de l’en-tête du certificat produit et non par comparaison de son contenu avec celui 

du certificat médical requis par l’arrêté royal (modifié) du 17 mai 2007, comparaison que fait, a posteriori 

seulement, la partie défenderesse en termes de note d’observations. Le Conseil souligne que la 

motivation d'une décision doit, en elle-même, être claire, complète, précise et adéquate afin de 

permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; 

(C.E., no 190.517 du 16 février 2009), quod non en l’espèce. 
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Il peut raisonnablement être considéré, ainsi que le soutient les parties requérantes en termes de 

requête, que la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen rigoureux de la demande 

d’autorisation de séjour pour circonstances médicales, en ne prenant pas l’attestation médicale du 29 

mars 2011 en considération et en se contentant d’un examen superficiel prima facie sur base de son en-

tête ainsi qu’en ne comparant pas le contenu avec celui du modèle publié en annexe de l’arrêté royal du 

24 janvier 2011 modifiant l’arrêté royal du 17 mai 2007. 

 

Le Conseil estime par conséquent que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée et viole 

dans cette mesure les dispositions et principes visés au moyen.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen ainsi circonscrit est fondé et suffit à justifier 

l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’autre moyen qui, à le 

supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.5.  L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre des parties requérantes constituant l’accessoire de 

la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée qui lui a été notifiée à 

la même date, comme rappelé ci-dessus, il s’impose de l’annuler également. 

 
5.  Débats succincts. 
 

5.1.  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2.  Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
 

Article unique. 
 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois formulée sur 

base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 prise le 7 mars 2011 et notifiée le 4 octobre 2011, 

ainsi que l’ordre de quitter le territoire subséquent notifié le même jour, sont annulés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mai deux mille douze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme V. DETHY, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

V. DETHY G. PINTIAUX 

 

 


